
 

 

Note d'information sur les cookies 
La section du site Internet Furla.com (www.furla.com) utilise des cookies et des 

technologies similaires pour améliorer l’expérience de navigation et permettre à Furla 

d’envoyer des messages promotionnels à l’utilisateur répondant à ses centres d’intérêt, 

comme cela est décrit plus en détail ci-après. 

Définitions 
Les cookies sont de simples fichiers texte qui permettent au serveur du site Internet 

d’archiver les informations sur le dispositif de l’utilisateur (tablette, smartphone, etc...) 

pendant toute la durée de sa consultation (cookies de session) et pour les consultations 

successives (cookies persistants). Ils sont archivés par le logiciel de navigation 

conformément aux réglages choisis par l’utilisateur. Pour collecter des informations sur 

le comportement des visiteurs, il peut être nécessaire d'utiliser des technologies 

similaires comme des balises Web, des images GIF transparentes et toutes les formes 

d’archivage local introduites avec le HTML5. Pour une question de simplicité, les 

références aux « cookies » incluent toutes les technologies similaires. 

Types de cookie 

Cookies techniques 

Cookies de session : ils sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement du site 

Internet et sont utilisés pour gérer l’enregistrement ou l’accès et accéder aux 

fonctionnalités réservées. Ils sont archivés de façon temporaire pendant la session de 

navigation et sont supprimés automatiquement du dispositif de l’utilisateur à la 

fermeture du logiciel de navigation. Nous rappelons que, en désactivant les cookies de 

session, l’utilisateur pourrait ne pas être en mesure d’accéder aux fonctionnalités 

demandant l’enregistrement ou l’accès. Le traitement effectué par ces cookies est 

nécessaire afin de pouvoir exécuter un contrat dont l’utilisateur est partie, à savoir celui 

pour les services du site Internet de Furla (Art. 6.1.b) du RGPD). 

Cookies persistants, pour l’optimisation du site et les statistiques : ils permettent à Furla 

de collecter et d’analyser (sous forme anonyme) les données sur la navigation et 

l’utilisation du site, de surveiller le système et d’améliorer les performances 

opérationnelles, par exemple, en gardant en mémoire les préférences de l’utilisateur 

afin d’en améliorer les visites successives. Ils ne sont pas supprimés automatiquement 

à la fermeture du logiciel de navigation mais ils sont enregistrés sur l’ordinateur de 



 

 

l’utilisateur pendant une période déterminée (par exemple, jusqu’à la fin de l’année) ou 

jusqu'à leur suppression par l’utilisateur même. Le traitement effectué par ces cookies 

est nécessaire afin de pouvoir exécuter un contrat dont l’utilisateur est partie, à savoir 

celui pour les services du site Internet de Furla (Art. 6.1.b) du RGPD). 

Pour plus d'informations sur les modalités de gestion et de suppression de ces cookies, 

veuillez consulter la section successive « Gestion des cookies ». Nous rappelons que, 

en désactivant ou en refusant l’installation des cookies, certaines parties du présent site 

peuvent devenir accessibles ou ne pas fonctionner correctement. 

Ci-après, la liste des cookies techniques utilisés actuellement par le site Internet. 

Nom Type Durée Finalité 

Sfcc-cart 

  

Customer_id 

  

Technique Session 
Données sur le panier, tant pour les 

utilisateurs hôtes que ceux enregistrés 

furlaCountry 

  

furlaLoc 

Technique 30 jours 

Déterminer le pays d’accès et les 

coordonnées géographiques de 

l’utilisateur. Ils sont configurés par la 

géolocalisation ou, en cas de 

modification du pays, par l’utilisateur 

__canI_TH Technique Session 
Données de la session nécessaires 

pour gérer le site Internet 

session 

  

Session.sig 

  

Technique Session 
Données de la session nécessaires 

pour gérer le site Internet 



 

 

Shownlpopup Technique Session 

Déterminer si afficher ou non la fenêtre 

surgissante avec le message de la 

newsletter. 

Dwanonymous_e 

  

Dw_securetoken_ 

  

Dwsid 

  

Sfcc_token 

  

Technique Session 

Cookies nécessaires au bon 

fonctionnement du site Internet aux 

fins de l’accès et des achats 

Dwcookie Technique Session 

Cookies nécessaires au bon 

fonctionnement du site Internet aux 

fins de la maintenance du site 

Dwuser_XXXX 

  

Dwcustomer_XXXX 

Technique 6 mois 
Données de la session nécessaires 

pour gérer le site Internet 

Dwsourcecode_XXXX Technique 1 jour 

Cookies nécessaires au bon 

fonctionnement du site Internet aux 

fins de la maintenance du site 

Dwsid (remplace sid) Technique Session 

Cookies nécessaires au bon 

fonctionnement du site Internet aux 

fins de la sécurité de ce dernier durant 

les phases d’accès et d’achat 



 

 

Dwsecuretoken_XXXX Technique Session 

Conserver les informations de la 

session si le protocole utilisé est 

HTTPS 

Dwanonymous_XXXX 

  

Dwac_XXXX 

  

Dwpersonalization_XXXX 

Technique 

(analyses 

propriétaires) 

6 mois 

Cookies propriétaires qui permettent la 

réalisation d’analyses statistiques sur 

l’utilisation du site 

JSESSIONID 

  

VISITOR_ID 

Technique Session 

Collecter les données sur 

l’identification de la session et 

permettre à l’utilisateur de finaliser une 

transaction en ligne 

 

Cookies tiers  

Le site Internet utilise également des cookies mis à la disposition par des prestataires 

de services tiers sélectionnés. 

Cookies analytiques : le site Internet a recours à des prestataires de services tiers 

sélectionnés, comme Google Analytics, afin de collecter et d’analyser, sous forme 

anonyme, les données de navigation et sur l’utilisation du site. Le traitement effectué 

par ces cookies requiert le consentement de l’utilisateur, qui est accordé en cliquant sur 

« OK » dans la bannière qui s’affichera sur le site Internet (Art. 6.1 a) du RGPD). 

Cookies de profilage : les prestataires de services tiers sélectionnés utilisent les cookies 

de profilage pour surveiller la navigation de l’utilisateur sur le site Internet de Furla afin 

de créer des profils relatifs aux goûts, habitudes, choix, etc... Cela leur permet 

d’envoyer à l’utilisateur des messages promotionnels correspondant à leurs préférences 

et/ou leur afficher des messages promotionnels et commerciaux personnalisés parmi 

ceux vus par l’utilisateur dans le flux RSS de son propre profil sur les réseaux sociaux, 

listés ci-dessous (par exemple, Facebook, Instagram, Twitter, etc...) ou bien assister le 

client pour finaliser une commande restée en suspens sur le site Internet. Le traitement 



 

 

effectué par ces cookies requiert le consentement de l’utilisateur, qui est accordé en 

cliquant sur « OK » dans la bannière qui s’affichera sur le site Internet (Art. 6.1 a) du 

RGPD). 

Pour plus d'informations sur les modalités de gestion et de suppression de ces cookies, 

veuillez consulter la section successive « Gestion des cookies ». 

Ci-après, un liste des principaux cookies tiers utilisés actuellement par le site Internet. 

  

Nom Type Instrument Durée Finalité 

_ga Analytique 
Google 

Analytics 
2 ans 

Enregistrer le code d’identification 

univoque utilisé pour générer les 

données statistiques sur 

l’utilisation du site Internet par 

l’utilisateur 

_gat Analytique 
Google 

Analytics 
Session 

Limiter la fréquence des 

demandes 

_gid Analytique 
Google 

Analytics 
Session 

Enregistrer le code d’identification 

univoque utilisé pour générer les 

données statistiques sur 

l’utilisation du site Internet par 

l’utilisateur 

_utma 

  

  

Analytique 
Google 

Analytics 
Persistant 

Tenir une trace du nombre de fois 

où un utilisateur a consulté le site 

Internet, de la date de sa première 

et de sa dernière consultation  

_utmb 

  

_utmc 

Analytique 
Google 

Analytics 
Session 

Calculer la durée d’une visite sur 

le site Internet 



 

 

  

_utmt Analytique 
Google 

Analytics 
10 minutes 

Limiter la fréquence des 

demandes 

_utmz 

  

  

Analytique 
Google 

Analytics 
6 mois 

Tenir une trace du site Internet 

d’où est arrivé l’utilisateur, du 

moteur de recherche utilisé, du 

lien sur lequel il a cliqué et du mot-

clé utilisé 

_TA_TRACKING 

  

Sp 

Analytique Thron 3 mois 

Permettre de surveiller, sous 

forme anonyme, l’utilisation des 

images de Furla distribuées par le 

réseau de diffusion de contenu 

(RDC) de Thron 

NID 

  

 

 

 

SID 

  

IDE 

  

ANID 

  

Profilage 
Google 

Shopping 

Entre 3 mois 

et 2 ans 

Sélectionner la publicité sur la 

base du contenu pertinent pour 

l’utilisateur, améliorer les rapports 

sur les performances des 

campagnes et éviter d’afficher à 

l’utilisateur des publicités qu'il a 

déjà vues 



 

 

DSID 

  

FLC 

  

AID 

  

TAID 

  

exchange 

  

_uid 

  

__gac 

  

__gads 

Fr Profilage Facebook 3 mois 
Surveiller les utilisateurs Facebook 

à des fins publicitaires 

 

 

 

 

    



 

 

[nom du 

cookie] 

acdc 

  

Profilage Criteo 6 mois 

Tenir une trace des éventuels 

paramètres qui sont passés 

explicitement par le site, par 

exemple, les bannières 

dynamiques  

dis 

  

eid 

Profilage Criteo 6 mois 

Informer un éditeur (à savoir le site 

qui héberge la campagne) de 

l’identité de l’annonceur de sorte à 

pouvoir bloquer l’affichage de la 

publicité sur ce site. 

evt 

  

  

Profilage Criteo 1 an 

Tenir une trace de l’éventuelle 

option de désabonnement (à 

savoir la volonté de ne plus 

afficher la publicité) par l’utilisateur 

par rapport à une campagne 

donnée ou à Criteo en général 

Zdi Profilage Criteo 5 ans 

Tenir une trace de l’éventuelle 

option de désabonnement (à 

savoir la volonté de ne plus 

afficher la publicité) par l’utilisateur 

par rapport à une campagne 

donnée ou à Criteo en général 

opt 

  

optout 

  

udc 

Profilage Criteo 6 mois 

Permet l’affichage de bannières 

personnalisées plus appropriées, 

sur la base du comportement d'un 

utilisateur sur le site 



 

 

Pp Profilage Criteo 1 jour 

Permet l’affichage de bannières 

personnalisées plus appropriées, 

sur la base du comportement d'un 

utilisateur sur le site 

SaleCycle Profilage 
www. 

salecycle.com 
6 mois 

Recueille les données sur 

l’utilisation du site Internet en 

contactant l’utilisateur par e-mail 

ou SMS afin de l’aider à finaliser la 

commande ou pour fournir des 

communications de marketing 

personnalisées sur la base des 

produits qu’il a consultés sur le site 

Internet  

Udi Profilage Criteo 6 mois 

Tenir une trace du code 

d'identification de la campagne, à 

savoir le code univoque que Criteo 

affecte à chaque campagne 

Uic Profilage Criteo 1 an 

Tenir une trace du code 

d'identification de la campagne, à 

savoir le code univoque que Criteo 

affecte à chaque campagne 

Uid Profilage Criteo 1 mois 

Collecter des informations sur la 

créativité, en d’autres mots, sur le 

choix de la disposition et des 

couleurs utilisées dans les 

bannières dynamiques 

 

Nous précisons que Furla ne contrôle pas les cookies tiers. 

La gestion des informations recueillies par les principaux prestataires tiers de Furla est 

réglementée par les notes d'information sur les cookies des prestataires et/ou les 

instructions sur les modalités de désactivation des cookies disponibles aux liens 

suivants. 



 

 

Google 

Analytics/Google 

Shopping 

https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB 

Pour désactiver les cookies, cliquez sur ici 

Thron https://www.thron.com/en/copyright-privacy-policy 

Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

[nom du réseau 

social] 
 

Criteo 

https://www.criteo.com/cookie-policy/  

  

SaleCycle http://www1.salecycle.com/privacy-policy-it 

 

Le site Internet peut contenir d’autres cookies analytiques tiers, pouvant varier au cas 

par cas en fonction de la campagne publicitaire de Furla. Le cas échéant, les agences 

de publicité tierces chargées par Furla peuvent utiliser des cookies dans le cadre de 

campagnes publicitaires sur le site Internet de Furla afin de générer des statistiques 

anonymes sur ces campagnes et uniquement pendant une période limitée. Pour 

recevoir d’autres informations sur ces cookies, vous pouvez écrire à privacy@furla.com. 

Pour plus d'informations sur les modalités de gestion et de suppression de ces cookies, 

veuillez consulter la section successive « Gestion des cookies ». 

  

 

Gestion des cookies 
Vous pouvez accepter, désactiver et refuser les cookies, simplement en modifiant les 

réglages de votre logiciel de navigation. Vous pouvez également personnaliser les 

réglages de votre logiciel de navigation pour différents sites Internet et applications, et 

la plupart des logiciels de navigation les plus répandus permet d’effectuer des réglages 

différenciés pour les cookies propriétaires et tiers. Nous rappelons que la désactivation 

totale ou partielle des cookies techniques peut avoir des effets sur le bon 

https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.criteo.com/cookie-policy/
file:///C:/Users/Mauro/Desktop/FURLA%20FRA/privacy@furla.com


 

 

fonctionnement des fonctions réservées aux utilisateurs enregistrés tandis que la 

désactivation des cookies tiers ou de profilage n’aura aucun effet sur son expérience de 

navigation. Pour une question de facilité, nous reportons ci-dessous les liens vers les 

pages Internet des principaux logiciels de navigation donnant des instructions sur les 

modalités de suppression des cookies : 

Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari  

Pour en savoir plus sur comment limiter l’utilisation des cookies, veuillez consulter : 

www.youronlinechoices.com 

www.networkadvertising.org/choices/ 

 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.networkadvertising.org/choices/

